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ANIM’MALICE
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Notre mission :
Donner du caractère à vos évènements en vous
proposant des formules et des concepts sur mesure sans démesure, pour coller à vos besoins et à
vos envies.
Notre philosophie :
simplicité+proximité+complicité = efficacité
Avec notre équipe de professionnels et fort de nos
10 ans de terrain nous sommes aujourd'hui
capables de répondre à vos demandes et interrogations en vous conseillant par une logique d'évènementielle
Votre partenaire créatif
Nous avons développé un savoir-faire de "créateur
d'évènements" et de “metteur en fête” par la mise
en place des actions qui nous sont propres.
Tous ces évènements que nous produisons sont le
meilleur garant de la réussite de vos évènements
d'entreprise.
Nous gérons pour vous et avec vous, de A à Z,
tous vos évènements d'entreprise

Axe de communication et Evènementiel
interne ou externe :
conventions, lancements de produits,séminaires,
forums, assemblées générales, conventions
clients, congrès, colloques, expositions, salons,
remises de prix, défilés de mode
et aussi :
Opérations de relations publiques, animations
commerciales, inaugurations, soirées, arbre de noël
Ensemble et grâce à un réseau fidèle de
partenaires professionnels, nous mettons en place
un cahier des charges précis pour la réussite de
votre évènement.
Nous vous disons donc à bientôt pour vos
évènements pleins de malices...

www.anim-malice.com

ANIM’MALICE : LE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉUSSITE

N

ous vous proposons les solutions vous permettant de réaliser vos séminaires,
congrès et évènements autrement. Terminées les réunions plénières moroses et la
perte de temps : faites place à la mise en scène, au rythme, à la décoration et aux Shows
ceci afin de faire passer votre message dans les meilleures conditions. Nous intervenons
de manière globale ou partielle sur le déroulement opérationnel de votre manifestation.

Depuis les étapes préparatoires...
• Définition du concept , des lieux et des intervenants, (artistes, journalistes ou autres)…
• Définition du planning…
• Gestion des moyens matériels et humains (salle, vidéo, sono, hôtesses, sécurité...)
• Conception de dossiers partenaires, dossiers de presse
• Création des invitations et gestion des participants (listing, relance...)
• Création des supports d'information (affiches, dépliants, présentation multimédia...)
• Créations d'objets publicitaires et promotionnels
• Coordination des déplacements
...Jusqu'au dénouement en assurant la partie technique et logistique
• Installation et coordination des aménagements (stands, salles de conférence...)
• Signalétique et balisage
• Accueil des participants (badges, cadeaux de bienvenue...)
• Création du programme
• Mise en valeur des partenariats
• Compte rendu
Pour ce faire, nous mettons à votre disposition
une équipe de professionnels à votre écoute :
• Animateurs… (débat ou autre) possibilités journalistes ou animateurs TV
• Comédiens…
• Metteur en scène…
• Chanteurs, Musiciens, Imitateurs…
• Décorateurs… (fleurs, ballons…)
• informaticiens… (présentation PowerPoint…)
La logistique fait également partie de nos compétences :
• Sonorisation, lumière , vidéo projection, propositions Lieux de séminaire, traiteurs…
Pour vos soirées de détente ou de gala des shows modulo adaptables et interactifs vous
sont proposés, par exemple : le Quizzshow, le Show des Malicieux, le Motiv' Magicshow
Pour les séances motivations, voici quelques idées : Les structures gonflables, Les quads
homologués, le Quizzshow... les Murders Party ou vos envies sur mesures...
En résumé :
Si vous désirez resserrer les liens de votre équipe, lancer un nouveau produit, fêter un évènement marquant pour votre société (anniversaire, inauguration) ou pour toute autre raison
Anim'Malice est la solution à vos questions, en vous donnant des réponses mais autrement !!!

(Quelques Shows malicieux )
Le Show Des Malicieux
Mieux qu'un show musical classique, il s'agit d'un concert des concertants MANU ET ENZO.
Au menu, une belle dose de musique française et internationale, deux jolis filets de voix, d'énormes
soupçons de malices, deux joies complices.
Laissez improviser à température ambiante et pendant ce temps faites l'humour et pas le reste avec
magie. Vous obtenez alors un cocktail unique et rafraichissant.
Un déconcertant concert à consommer show et sans modération avec "LES MALICIEUX" .

Bizarre Non !
Entre Close-Up et Stand Up, dans le pur esprit Cabaret, découvrez un spectacle interactif où la
vidéo sert la magie. Loin des spectacles magiques traditionnels, vous assisterez à un véritable
divertissement visuel où l'humour prend le pas sur le simple truc.
Les numéros, toujours magiques, sont pour la plupart filmés et retransmis en direct sur un
écran géant : cartes, pièces, puzzle diabolique, cordes : découvrez une ère nouvelle, celle de
la magie combinée à la vidéo !
Un spectacle unique où tout se passe sous le nez des spectateurs, comme à la télé !

Le Show Périlleux
La tradition scénique française est respectée !
En effet, ENZO commence son show et le termine par cette mythique chanson : "New-York NewYork"... Enorme non ? Jusque là vous me direz qu'il n'y a pas de raison de l'appeler “Le Show
Périlleux” . Et pourtant si ! Car pour tout vous dire cette chanson est à la fois la première et
la dernière du spectacle ! Et vous avouerez que 7 minutes de prestations, entrée,
applaudissements et sortie omprise, c'est un peu léger...
Et c'est d'ailleurs à ce moment là que tout bascule car ENZO se retrouve alors dans
l'obligation de se donner à 100 % au public. Il ne lui reste plus alors qu'à parler d'un sujet
qu'il maîtrise très bien : LUI.
Il vous livre ses déboires avec la gente féminine, d'où son surnom de rateauman, allant même
jusqu'à prodiguer des conseils pour la drague.
Il se confiera à vous en vous parlant de ses collections de chiffres, de réflexions, de logiques et de
questions existentielles...

Le QuizzShow
Vous avez toujours rêvé de devenir candidat à un jeu TV ?
Sachez que grâce au QuizzShow votre rêve va pouvoir devenir réalité !
Dans une ambiance de folie avec des questions sérieuses et désopilantes des génériques des
musiques et des surprises…Un jeu interactif où tout le monde peut jouer comme à la Télé MAIS
en mieux !!!

ILS NOUS FONT CONFIANCE ANIM’MALICE
Chanel, Roche, Pfizer, St Karl Coiffeurs, Kenzo, Hugo Boss, Cora , Carrefour, Auchan,
Géant, Hyper et Super U, Leclerc,Baobab, Bricogite, Kiabi, Chausser, Bessec, Norauto,
Nouvelles Galeries, Intersport, Truffaut, Cache-Cache, Patrice Bréal, Pantashop, Scottage,
In blue, Renault, Casino, Décathlon, Catena, Leroy Merlin, Les Galeries Lafayette, Bonobo,
Jardiland, Le groupe Lucien Barrière, CCI Rennes, Sanden, Timac Groupe Roullier, Legris
SA, Lafarge, Andros, Mamie Nova, Caisse d'épargne, Haka France, Saupiquet...
à suivre bientôt Vous !
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